Drseovns Pr l\{rssrnulìs

')6Vous tteire" l'Acaclémie ,

n

toujours

équitable ne méprif1dans'Gs plus cruels
'
ennemîs , -que l'ïniuftice- de- leur préve::
tìcn, & loler, *ê*. Ce-bonne foi r-les
dnns précieux de loelprit dont ils abulent
conÍr€ elle.
Vous verrez enfin dans ce TemPle des
JVTufes o les vertus exciter aütantci'inrulation gue les talen.s." Oui , MowsrEUR'¡I'ellinie dounrRoi',Proteébeur dés Arts ,
les bontés drun 'Monarque Père cle fol
Peuple , font pour l'Académie Françoile
, des'*oitft d'ämbitîon plus puillans que
les applaudiílèmens de.l'Univers,'& les
tia' po:fcétité. Adn:is au pied
lorrutïg.s de
"bén\tëz
avec nous le
¿o iOo" ,'. ooirt
,ènn. dê la Juftice; vous' célébrerez les
ioE èt ae ia q.,.rr", fans perdre de' vue
les avantug.n".i. la çai-x' L'encens Ce la
fl*tterie nJftn',. point devant notre Maîir.l1. Roi méptiG lu lcuange; il n'aime
ou" l'.*pre{1ìon-du fentiment. Q"t nolls
t**.r'heureux ! En ne dilant qiúe la
üérité nous failons l'éloge de þri 1èg.ne'
'
foq Falaïs va retentir' de ncs
Bier'ttôr
chants; bientôt un Fils-tiigne.de luì: un
Prince'lueþérance des Frlnçoig., 5ui au
fcrt!r de l'enfance connoiíioit déia la Pr^oíit¿, & I'honoroit de les élogel, o1t1?;i; 'pied des Autels à une Princefle ili,, r+"- .r , i ,r *' C oìt orrà fes Vertus le br uit

t;

,

ns r-?AcapÉm,rÞ F'n*Nçorsr. 7q

-

Bîentôt ces deux augu['tes Epoux vont former ces liens reþectables^qui affurent la gloire {u Trône &
la f¿ücíté des PeuPles.
Qo.leurs noeuds facrés foient éterne[s.;
qu. l.ot bonheur furpafle leur e.þ,érancÇ r
& égale.l'ardeur de nos vætlx !Une fembiubi" union annonce à la po{térité ia
plus reculée, des Princes iuftes;" Ílllx €oirentis de 1á France, dgs !.a!q9g9g{s,8inéreux, & des Arbitres à I'EuroPe.

de ta renomrnée.

COMPLI']VI'ENS
Faitp'à VeifaiileC
.
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Par

.

M.

YAbb¿

le,

¡J Avril' t747;

DE BER¡,rff , Qii

re&eur de L?Åcadémi,e Françarfe, å.L'oæaf.o,n deIø mort dela Reine de Pologne,
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T o u s vos Suiets, & même vos eili
nemis, admirent dans Vornn Me¡nsrrå
le grand Roi, le Vainqueur_généreux,
& 1é Prote€tcur de la Juftice. Permettez ,
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DncouRs DE 'I{r'sórsuRs
Srns , à l'Académie Françoife, touiours
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'DE !,)Ac¡.oÉirnE

LE DÅUPH I'M

patiflant, qui efüir i.-iïut*êsde

fu Fupâitage fa

ì;iil'l'ë. auguftê; gui: cal:mè '&
,doülêur',, & à qrri les {iens du falig * 1çS
' noeuds de'l'amitié firnt au{fi chers que
les
droits de fa Couronne. IJn Héros n'itluftre - que ifon 'fiècle ; un:Roi Gnfible fait
' honneur à Jlhum añité.
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N o qs n'ofons .exp¡lmer. à Yo r B Ë
â[¡iæ3rÉ'lês Êntirnêñs dont nous: fom-{rres pçnéç¡és

iu¡r

æo.å p,ep,t" {ajte ,coutqr
d e' n op''ve'ltes I arr,ne¡ :I u ge4,' .M nlo¡ltr't

tombîen I'Académìe -FrahÇcile eft tou-

chée de vos regrets par la crainte qu?elle
a d'en rapp-eleq 14 caqfe. Qu'un zèle {i
pur, que-des hcmmages fi fincères puif-

fent ccnfoler Vornn M¿¡nstÉ I Quelque jufie que loit votre douleur, nous
ferions nos efforts poqrla calmerr fi,nous
ne favions pas que le couitage'elt lnGparable Ce la vertil,
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t4 MoNJ,E'rGNE(/R

occupée de votre gloire ,'d'ud*ir.í f,rn
le Trône un Monarqug, tendre & com-

,

FneNçorsr'

1\{OI{SEIGNEUR,

r

nos væux ñnt remPlis, vous ne
verrez pLus l:Académie Francoife'vous
offrir le tribut de fa douieur. Ñoot efpé:
rons, IVîoNsucNEuR, ne Paroître à I'apar'la joie t
venir devant vol¡s qu'animés
-reconloi$nce'
ou eonduits par la
-Qo.
ne devont-noït pas attendtg de vos'bienfaits I Vous acð.oràez aux beaui Arts,
en les cultivant vous-même, la pr-otection la plus glorieuG & la plus utileì
S

,Q;M¿Ð/4ns
LA DdUPHI.NT'."g.

MADAME,
Les næuds lacrés que vous venez de
former avec un Prince, I'amour des Fran-

, vous rendent ProPres tous les Gn'íi*.ár. Vous pu,tugË" aliourd'hui fes regrets ; puiffieá-vouõ à I'avenìr ne reffentir
çois

! Que fa félicité, Ma, collÌDAivrE , foit toujours yotre
""tffî.:

{ue fon bonheur

8o

Drscouns DE IÞIrss.xsuns
rne elle e{t la fource de nos eþéra ncesï
La vertu que vo$s rendez aimable, vou$
d'onne des droits éternels fur fon coeur,

un rlAc*oÉ¡nre Fnauçorsr,

ges.

Prononcé

COMPLIMENT

Par

:
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mte

.r

, Direilew

Frønçatfe. '

Sons"

dg,

f.âcadéj

-

;

de

M,

I'dbbé, Girard,

,
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i:

"

,

:

les' obftacles vaincus de
toutes' parts vous ont mérité celui de
Héros ; & votre arnour eonftant pour la
paix r âu milieu des -proþé¡ités de lar
þaerre , vous a{ñrre à iarnais les norns
$e Sage & de Père de la Patrie-

ff

à Ia place

Iorfqu'i)J fur,

,'

L u s fuqcès tapides ntonf aeçis aux
Princes les plus ttèureux que le titre de
Con"quérant

I, q Avril !7-+8.

M. DË, P'LULMY,

reçu

Fz z r a,u R C,f à fu" retotff de I! Årrnée ,
. le z8 Septentbre il+l t par M, l'Abbé
E. B ,e nrv ¡

r

DISCOURS

& vous affurg à iarnais de nos homma=

Ð

8

,

-

L o ns eur i'ai aþiré å lthonneur gue
ie reçois aujourd'ht¡i ., j," me luis plus

occupé des avantages que je retirerois de
\¡otre Société , q.ie de tout ce gui me'
"manqu€ pcllr nrériter d'y être admis,
C'eft,, Mrs s tr E u R s, un fi npble intérêt qui rn a fait vaincre rna jufte défiance,
& qui' rnla encouragé à vous demander

vos fuffrages,
' Les ta:lens [es pÏus appïaudis & Ies
plus dignes de l'être , le goût le plus lîr'

.& le plus délicat , voilà les deux gua-

lités auxquelles on reconnoît teu's ceux

,Eu

i nor*på,f.rrt

cette ill u ftre C o'¡rrpag¡ti,q;
L'Académie offr.e des l\[aîtres dar¡s

.tous les genres de Littérature; des Hifto.-riens él,égans fans" affe€tation ,. méthod:iques tan$ fesh.erelle exa8s ¡, ritais; totÈ-

"

